
  S’intaller à Rangiroa 

Vous vous préparez à déménager sur Rangiroa. Que faut-il 

emporter ? Que trouve-t-on sur l’île ? 

Les quelques lignes qui vont suivre tenteront de dresser un tableau des commodités 

qu’offre notre atoll. Cela n’est en rien exhaustif, mais d’une façon générale, on trouve à 

peu près tout sur l’île ! 

• La mairie 

• Les écoles 

• La poste 

• Les banques 

• Air Tahiti 

• Le frêt bateau 

• La station essence 

• Les magasins et boutiques 

• Les maisons à louer 

• Les hôtels et pensions 

• Les restaurants 

• Les activités de loisirs 

• Infos pratiques (l’eau, l’électricité, l’informatique, la télé, Internet… 

 

 

***************** 

 

•  La mairie 
Il y a une mairie à Avatoru et une mairie à Tiputa. 

Toutes les formalités y sont effectuées. 

Les mairies sont aussi un lien entre les atolls et participent souvent à la mise en relation entre le 

collège et les parents d’élèves des autres atolls 

 

•  Les écoles 
Il y a une école maternelle et primaire à Avatoru ainsi qu’à Tiputa. 

Il y a un collège avec internat à Avatoru, avec : 

 4 classes de 6ème 

 4 classes de 5ème 

 4 classes de 4ème dont une 4ème Découverte Professionnelle 



 4 classes de 3ème dont une 3ème Découverte Professionnelle 

Il y a une annexe du collège à Manihi (Groupement d’Observation Dispersé) avec internat avec  

 2 classes de 6ème  

 2 classes de 5ème 

 La poursuite des études s’effectue au collège de Rangiroa 

Il y a un CETAD rattaché au collège avec un internat à Tiputa avec : 

 3 années de CAPD d’AFAT : Activités Familiales, Artisanales et 

Touristiques : formation polyvalente pour une petite hôtellerie 

familiale et traditionnelle 

 3 années de CAPD GEMM : Gestion et Entretien en Milieu Marin : 

formation polyvalente en électricité, menuiserie, soudure … 

 3 années de CAPD de NACRE : gravure sur nacre et montage 

traditionnel de bijoux 

La poursuite de scolarité en 2nde s’effectue sur Papeete. 

 

Notons de plus qu’il y a un CMNP (Centre des Métiers de la Nacre et de la Perliculture) à 

Rangiroa, le centre Jean Domard, qui forme les jeunes adultes aux 

métiers de la perliculture. 

 

•  La poste 
Tous les services de la poste sont ouverts à Rangiroa dont l’agence au centre d’Avatoru offre un 

service complet : compte bancaire, boite à lettre, achat de téléphone portable Vini, abonnement 

au satellite … 

Pas de distributeur de billet à Avatoru, mais un DAB à la poste de Tiputa. 

 

•  Les banques 
Deux banques sont installées à Rangiroa : la Socredo et la Banque de Tahiti. 

Ces deux agences offrent tous les services classiques, mais notez qu’il vaut mieux passer ouvrir le 

compte à Papeete pour accélérer l’établissement du dossier. 

La Socredo dispose sur Avatoru d’un DAB. 

L’option de gestion de compte par internet est une option qui est très pratique pour commander des 

chéquiers ou faire des virements localement ou en métropole. 

 

•  Air Tahiti 
Une agence Air Tahiti est disponible à Avatoru, permettant de réserver et payer les billets d’avion. 

De multiples cartes de réductions existent, dont celle pour les familles. On peut l’établir directement 

et sans délai en passant à l’agence de Papeete. Se munir de photos d’identité. 

Comme chaque période de vacances est l’occasion de voyager, les avions sont souvent pleins. Aux 

grandes périodes scolaires de Noël, de février et de Pâques  ainsi que celles de juin-août, les élèves 

regagnent leurs atolls sur des billets réservés par l’administration. Le nombre de place peut donc être 

très rapidement limité, la réservation est souvent nécessaire un à deux mois avant de faire votre 

voyage. 

Avec un billet intérieur classique, le poids en bagage est limité à 10 kg par personne, plus 5 kg si vous 

êtes titulaire d’une carte de plongée. 



Cependant, d’autres cartes d’abonnement permettent un bagage plus généreux. 

On peut aussi envoyer son surpoids de bagage en fret avion pour un tarif assez modique. Il vous 

accompagne souvent dans le même avion. 

Les fruits et légumes en provenance de Papeete et des îles environnantes doivent en général passer 

par un contrôle phytosanitaire pour éviter la propagation des nuisibles et des maladies.  

 

 

•   Le frêt bateau 
Trois bateaux assurent une desserte régulière vers Rangiroa : 

• Le Dory part le lundi matin de Papeete et débarque le fret au quai d’Avatoru le mercredi 

matin, au quai de Ohutu le mercredi vers midi, au quai de Tiputa mercredi dans l’après-midi. 

Tarifs attractifs, transport et livraison des caisses de déménagement jusque chez vous. 

• Le Marie-Stella débarque au quai d’Avatoru une fois tous les quinze jours. 

• L’Aranui, de retour de cabotage aux îles Marquises, fait escale au quai de Ohutu le jeudi matin 

toutes les 3 semaines. Il nous ravitaille en fruits et légumes frais des Marquises. Possibilité 

d’aller au quai acheter directement à la barge des sachets. 

 

 

•  La station essence 
Une station essence traditionnelle est installée à Avatoru. Elle fournit en essence, gasoil 

et pétrole ainsi qu’en petite quincaillerie variée. On peut y faire réparer-changer un pneu, 

regonfler sa roue … 

 

•   Les magasins et boutiques 
• Les magasins d’alimentation : plusieurs superettes sont installées à Rangiroa, tant sur 

Avatoru que sur Tiputa. Elles offrent un large choix de produits alimentaires et de 

produits du quotidien d’un ménage. 

• Les quincailleries sont au nombre de trois : 

• La quincaillerie Colombani, au village d’Avatoru offre un choix étendu de la 

batterie de voiture à la vaisselle en passant par l’électroménager. 

• La quincaillerie Daniel près de la Gendarmerie offre un vaste choix de matériel 

de bricolage, des appareils ménagers et de cuisine, des vêtements. On y 

trouvera aussi du gaz et des recharges en gallons d’eau. 

• La quincaillerie Otera, près du Magasin Kelly est plus spécialisée dans les 

matériaux de bricolage. 

• Les magasins de vêtements, de cadeaux et de papeterie vous permettront de trouver 

le nécessaire à toutes occasions. 

• Des bijouteries sont présentes sur Avatoru de même qu’un atelier d’exposition d’un 

peintre local. 

 



•  Les maisons à louer 
• Il y en a plusieurs sur l’île. 

• Les tarifs varient  de 60 000 francs à 150 000 francs en fonction du nombre de 

pièces, de l’âge du logement, de la situation  (bord du lagon, cocoteraie, bord de mer) 

• Les contrats sont annuels, en meublé 

• Il n’y a pas d’agence de location à Rangiroa, donc peu d’annonces sont disponibles sur 

Internet. En règle générale, c’est le bouche à oreille qui fonctionne, permet un contact 

direct avec le propriétaire et une négociation sur le tarif de location. 

 

•  Les hôtels et pensions 
• De très nombreuses pensions et deux hôtels de standing permettent l’accueil du 

touriste. 

• Certaines pensions permettent aussi des locations à l’année. 

 

•  Les restaurants 
• De nombreux restaurants existent sur l’île offrant un choix de budget et de standing 

variés. 

• Des roulottes, un salon de thé, des snacks, des restaurants, on peut même réserver 

une table dans certaines pensions. 

 

•  Les activités de loisirs 
L’île offre un vaste choix d’activités sportives, touristiques ou culturelles : 

• Activités sportives : 

• 6 clubs de plongées 

• Club de pétanque 

• Club de judo 

• Club de volley 

• Club de football et de futsal 

• Club de va’a 

• Club de natation 

• … et j’en oublie certainement … 

• Activités touristiques : 

• Plusieurs excursionnistes proposent des journées au lagon bleu, à l’île 

au récif, aux sables roses … 

• Pêche au gros 

• Randonnée à la voile sur un catamaran 

• … 

• Activités culturelles : 



• Une bibliothèque associative est ouverte au public dans l’école primaire 

d’Avatoru 

• Cours de piano, de guitare, de danses polynésiennes … 

• Cours de poterie 

• Club de tifaifai (couture traditionnelle) 

•  … 

• Activités personnelles : 

• La pêche et la chasse sous-marine 

• La promenade sur le platier 

• Le vélo 

• … 

 

 

 

•  Infos pratiques  

•  l’eau,  

• Il n’y a pas d’adduction d’eau sur Rangiroa. Chaque maison est équipée d’une 

citerne d’eau en PVC qui se remplit grâce à l’eau de pluie récupérée par le toit.  
• Certaines maisons disposent d’un puits d’eau plus ou moins saumâtre pour les 

besoins du quotidien. 
• Pour l’eau à boire, vous disposez de plusieurs options : 

• Acheter des gallons d’eau (18 litres d’eau potable pour 750 francs) 

utilisables avec éventuellement une fontaine à eau (achat possible à la 

quincaillerie Daniel), réfrigérée ou non. Depuis peu, il semble qu’il ne 

soit plus possible de louer la fontaine à la quincaillerie. 
• Acheter sur Papeete un filtre à eau (osmoseur, filtrage et traitement 

UV) à brancher sur l’eau de la citerne. Voir par exemple la société Eau 

Pure 
• Acheter sur Papeete un condensateur hydrométrique. 

•  l’électricité,  
• La tension délivrée par le groupe électrogène d’EDT est en 220 V, 60 Hz. 

• Certains appareils électroménagers de métropole ayant une fréquence 

d’horloge basée sur la fréquence du réseau peuvent disfonctionner. 

• Privilégiez des appareils électroménagers économiques en énergie (ampoule 

basse consommation, frigidaire de classe A ou B, Nofrost …) car le coût de 

l’électricité est indexé sur des tranches de consommation. 

•  l’informatique,  
• Il n’y a pas de boutique d’informatique sur l’île. 



• Certaines personnes sont cependant compétentes pour effectuer des 

dépannages. 

• L’air marin étant très corrosif sur notre atoll, la climatisation permet de 

prolonger la durée de vie des ordinateurs (en classe par exemple) et autres 

appareils électroniques en asséchant l’air. 

  

•  la télé,  
• Le passage à la TNT oblige maintenant le particulier à s’équiper en matériel 

adéquat. 

• L’agence postale propose des décodeurs TNS, soit en location, soit à la vente, 

assortie de bouquets de chaines variés, tant gratuites que payantes. 

•  Internet,  
• Mana, le fournisseur d’accès et opérateur téléphonique, propose plusieurs 

formules de tarifs en fonction du débit choisi. 

• La formule de base permet un téléchargement illimité, mais le débit est assez 

lent. Le téléchargement de fichiers de plusieurs Mo peut pendre parfois 

plusieurs heures. 

•  Les voitures 
• Deux loueurs de voiture sont installés sur Avatoru. 

• Plusieurs loueurs de vélos ou de scooters proposent leurs services. 

• Plusieurs mécaniciens sur place tenteront de vous venir en aide, mais les pièces 

sont à commander par vos soins sur Papeete. Evidemment, les voitures 

souffrent ici beaucoup de l’air salin et de la chaussée dégradée malgré les 

efforts de la mairie pour l’entretenir.  

• Quelques voitures peuvent être achetées sur l’île, mais il n’y a pas de 

concessionnaire, donc le choix est très limité. Si vous choisissez d’acheter un 

véhicule à Papeete, le Dory ou le Marie-Stella vous le livreront à Rangiroa sans 

problème, mais avec un peu de délai, suivant le fret déjà embarqué. 

• Notez que les immatriculations des voitures neuves dépassent maintenant les 

numéros 200 000, et que le 4x4 est souvent nécessaire même sur notre île 

plate dès que vous souhaitez acquérir un bateau et sa remorque. Il n’y a pas de 

port de plaisance permettant de sécuriser un bateau lors des coups de vent ou 

de cyclones annoncés, ce qui nécessite de sortir les bateaux. 
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